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PORTAIL PIVOTANT ROBUST

Le portail pivotant Robust est le plus vendu de chez
Demex. Il peut s’ouvrir jusqu’à 6m en tant que portail à
un vantail ou jusqu’à 12m en tant que portail à deux
vantaux.

Possibilité d’être fabriqué avec un grand nombre de
remplissages différents (maille dense, panneau rigide,
double fil, plein, micro-perforé etc).
Il se décline en trois différentes version :
- manuelle
-motorisable
- motorisée Plug&Play

PORTAIL PIVOTANT ROBUST

• Fabriqué en acier robuste
• Fonctionnement manuel ou automatique
• Finition : galvanisation à chaud + thermolaquage
   polyester
• 5 ans de garantie
• Charnières, verrou de sol et serrure Locinox
• Fonctionnement manuel facile

Avantages principaux:

SECURITÉ RAPIDITÉ AUTOMATISME TRES ROBUSTE

Robuste certifié CE et TUV.
Équipement standard
comprenant palpeurs,
photocellules et deux

boutons d’arrêt d’urgence

Equipé de moteurs DEMEX
les plus rapides,

l’automatisme permet de
déplacer les vantaux jusqu’à

1.8m/s

La construction Robuste 
permet une

utilisation intensive
du portail



DESCRIPTION PRODUIT

Passage utile de 2m à 12m
Hauteur de 1m à 6m
Fonctionnement manuel, motorisable ou motorisé

Armoire électrique peinte au même RAL que le portail, 
plaque de fixation pour le bras du moteur soudée au 
milieu du portail et charnières à roulement.
La version motorisée est livrée entièrement Plug&Play
avec tous les systèmes de sécurité : armoire électrique,
consoles support moteurs, moteurs, palpeurs, feu 
clignotant, éclairage de zone, photocellules dans 
consoles soudées.

serrure locinox, buttées latérales, sabot central et
verrou de sol

• poteaux sur platine 150x150
• Barreaudage 25x25
• Cadre : section suivant le passage
• Finition : galvanisation à chaud + thermolaquage
   polyester
• Armoire de contrôle très haute qualité
• Moteurs de Jet-Gate

Options pour version motorisable :

Options pour version manuelle :

Version motorisée :

Applications différentes

INDUSTRIE PRIVÉ / PUBLIC

• Fabriqué en acier robuste
• Fonctionnement manuel ou automatique
• Finition : galvanisation à chaud + thermolaquage
   polyester
• 5 ans de garantie
• Charnières, verrou de sol et serrure Locinox
• Fonctionnement manuel facile



DIMENSIONS DU PORTAIL

DIFFÉRENTES OPTIONS DE REMPLISSAGE

BARREAUDAGE STANDARD
25x25mm

REMPLISSAGE PLEIN

Passage
nominal (m)

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Longeur ventail 
(m)

1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6

Section des po-
teaux (mm)

90x90 120x120 150x150

Cadre (mm) 60x60

Barreaudage 
(mm)

25x25

Passage (mm) 306 406 506 606 706 806 906 1006 11006 12006

Vide sous portail 
(mm)

50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

Hauteur du por-
tail (m)

Pour totues les hauteurs de 1,00m a 2,00m



3 rangées de fil barbelé
(EN OPTION)

 Busteé de sol réglable à visser

Serrure Locinox Charnière 180° avec règlare quadridimensionnel

Verrou de sol monté en applique
(EN OPTION)

 Gâche de sécurité électrique en applique
(EN OPTION)

 Ventouse magnétique avec poignée de tirage
(EN OPTION)

Lisse défensivez
(EN OPTION)



Ferme-portail hydrualique
pour grands portails

(EN OPTION)

Plaque tournante supérieur
sur équeere - Ø50

(EN OPTION)

Fer plat soudé pour fixer les bras d’automatisme
(EN OPTION)

Verrou de sol monté en applique
(EN OPTION)

SP LOCK
(EN OPTION)

Arrét de porte en aluminium
(EN OPTION)



VERSION STANDARD
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